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CR de la Réunion CEN PACA pôle06 : 09 septembre 2011 
 

 
 

Le CEN est invité par l'association Aqui sien bien :  

visite des Terrains de l'évêché à Carros, aujourd’hui menacés…. 

 

Contexte: 

Eté 2011, le CEN Alpes-Maritimes  est alerté par l'association locale Aqui sien Bien des menaces qui pèsent sur 

les terrains communaux de l'évêché situés sur la commune de Carros. 

Nous décidons de programmer la réunion de rentrée sur le site pour visiter ces milieux naturels et envisager 

avec les membres d’Aqui sien Bien, comment contrer les projets en cours. 

 

Présentation de l'association Aqui sien bien: 

Aqui Sien Ben (ASB) est une association loi 1901 dont les objectifs de l'association sont la protection des espaces 

et du patrimoine naturel, la mise en valeur des paysages traditionnels, le développement harmonieux et durable 

de l’habitat, l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Réunion CEN06 du Vendredi 9 septembre: 

Nous sommes reçus par le président en exercice d’ASB Laurent Parzy et l’ancienne présidente, Catherine 

Jacquin, qui nous accueillent au quartier La Bachasse, à Carros, dont les terrains sont limitrophes avec les 

terrains de l'évêché aujourd’hui menacés par un vaste projet immobilier. 

 

Les terrains de l'évêché : un site menacé! (Extrait du site de l'association web de ASB
1
 ) 

« A Carros, la municipalité possède un terrain de treize hectares environ qui, il y a dix ans, appartenait à l’évêché. 

Elle a décidé il y a longtemps de préserver neuf de ces treize hectares, et de consacrer les quatre autres à un 

projet de type « tourisme vert de taille limitée » compatible avec le respect du caractère du site (oliviers, chênes, 

restanques, vue superbe, à proximité du Carmel). Sur ces objectifs affichés, il n’y a aucune divergence entre la 

municipalité et la population. Le projet Saha, du nom du footballeur français en activité qui en est le porte-

drapeau, vise à construire sur les quatre hectares en question un complexe touristique « de cent clefs » soit 

environ quatre cents lits avec 7700 m^2 de SHON, 24 millions d’investissements, deux ans de travaux. Aux dires 

du maire (20/10/09), ce projet en est aux prémices des prémices. Le projet est soutenu par la municipalité tandis 

qu’une fraction de la population (les méchants ?) trouve que la taille de ce projet est incompatible avec la 

préservation du site. » 

 

Laurent et Catherine nous amène à la découverte du site et nous présentent les enjeux et les menaces qui 

pèsent sur ce site constitué d’anciennes terrasses agricoles (surface de 13 ha, sur la commune de Carros). 

                                                

1 http://aquisienben.wordpress.com/ 

Prochaines réunions (au rythme de 2 vendredi sur 3) 

19h00 buffet commun suivi de la réunion à 20h, Salle le Cercle de la fraternité,  

1 place du courredou, 06740 Chateauneuf. 

• Vendredi  7 octobre, 19h30, Saint-Martin de Vésubie. Renseignements dernière page et sur l’agenda 

du site web http://www.ceep.asso.fr/6_08_1agenda.html 

• pas de réunion en novembre 

• vendredi  2 décembre à  Chateauneuf. 
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Figure 1 : La réunion de rentrée a réuni une trentaine de personnes venues découvrir le site de l’évêché 

 

A la découverte du site de l’évêché : 

La visite du site avant la tombée de la nuit permet d’identifier des espèces (spiranthe d’automne) et des milieux 

potentiellement favorables pouvant abriter des espèces patrimoniales (souches d’arbres de taille remarquable, 

vieille bâtisse, murets en pierre…). La visite rapide laisse présager tout de même de belles découvertes sur ce 

site. 

 

 
Figure 2 : Vue sur la plaine du var des Terrains de l’évêché à Carros 

 
Figure 3 : Spiranthe d’automne, souche d’arbre mort et vieilles bâtisses 

 



 

F. Ménétrier/CEN PACA    3 

florence.menetrier@ceep.asso.fr Tel : 04 97 21 25 11 

Discussions, comment agir ? 

Après le partage du buffet commun, les dossiers liés à ce site sont évoqués et Vincent Kulesza (CEN) questionne 

Laurent (Aqui sien bien) sur certains points importants à éclaircir pour envisager la suite : 

- Existe-t-il des données naturalistes ? non 

- Les terrains de l’évêché sont-ils en SCI ? non, uniquement bien foncier de la commune 

- L’association a-t-elle fait venir un huissier pour constater l’état actuel des terrains ? non, coût financier 

trop important qui ne peut-être porté par Aqui sien bien. Catherine nous rapporte cependant plusieurs 

articles dans des bulletins d’informations de la qualité faisant étalage des éléments remarquables et de 

la valeur patrimoniale de ce site. 

 

Le CEN a déjà soutenu plusieurs dossiers de ce type et des projets d‘Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

(APPB) ;  les différents dossiers liés à Carros sont évoqués (Projet d’APPB du Vallon de Carros, Perdigonerie).  

 

Compte tenu de l’ensemble des infos, quelques actions sont envisagées : 

- Intervention d’un agent assermenté « police de l’eau » pour constater les zones de déblais déposées 

sans autorisation sur le site. 

- Réaliser des inventaires naturalistes : il est demandé à Aqui sien bien de faciliter l’accès, fournir un plan 

(matrice cadastrale), les bénévoles naturalistes du CEN seront invités à réalisr des observations sur le 

site. 

- Missionner un huissier pour constater l’état des lieux actuels avant travaux, élément faisant souvent 

défaut au dossier lorsqu’on intente une action en justice. 

 

L’avenir de ces riches milieux naturels est menacé par un projet immobilier pharaonique !  

Adhérents du CEN, vous êtes invités à soutenir l’association « Aqui qien bien » en réalisant vos observations 

naturalistes sur les terrains de l’évêché.  

L’objectif est de recueillir le maximum d’éléments sur la flore et la faune patrimoniale en vue de la protection du 

site.  

Le CEN (voir avec Florence) vous mettra en contact avec Laurent et Catherine pour les conditions d’accès au site 

et pourra centraliser et recueillir les données.  

 

 

Actualités 06 : 

 

Les concertations autour les deux  projets : Opération d’Intérêt Général (OIN) Plaine du Var (« l’Eco vallée ») et 

la LGV PACA démarrent en septembre. Le CEN06 se mobilise pour une vraie concertation autour de ces projets 

et les adhérents du CEN sont invités à participer à ces concertations!  

Le calendrier de ces deux concertations est le suivant : 

 

• OIN Plaine du Var : une série d'ateliers thématique est lancée  à compter du 26 septembre. Il est 

primordial que le plus grand nombre y participe pour que nous fassions entendre notre voix. Afin de 

tenir une position cohérente avec les autres associations mobilisées comme nous autour du collectif  

"OIN Plaine du Var : pour un débat citoyen" nous vous invitons à consulter le blog du collectif  

(http://collectif-oin-plaineduvar.over-blog.com/) et lire la documentation du GIR MARALPIN (ci-joint). Si 

vous souhaitez vous inscrire directement : http://epaplaineduvar.wufoo.com/forms/ecovallae-

concertation-du-projet-de-territoire/ 

 

• LGV PACA : Réunion de lancement le Jeudi 15 septembre à 19h, à Nice. Des Groupes de Travail (GT) 

thématiques suivront : 
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- GT « Ouest Alpes-Maritimes »: les 19/09, 03/10, 07/11, 21/11 - lieu à préciser 

- GT « Sophia - Antipolis » : les 21/09, 05/10, 09/11, 23/11 - lieu à préciser 

- GT « Nice » : les 23/09, 07/10, 14/11, 25/11 à Nice - Maison du séminaire - 29, Bd Franck Pilatte 

- GT « Paillons - Riveria » : les 26/09, 10/10, 15/11, 28/11 à Menton - Résidence du Louvre - Avenue Boyez 

Inscription aux GT sur le lien suivant : http://www.lgvpaca.fr/pages/inscription-aux-groupes-de-travail-

geographiques 

Les personnes souhaitant représenter le CENPACA à ces réunions sont invitées à se signaler auprès de Florence 

(par mail florence.menetrier@ceep.asso.fr ou Téléphone 04 97 21 25 11). 
 

 

 

Prochaine réunion VENDREDI 7 OCTOBRE : le CEN en Vésubie ! 

 

VENDREDI 7 OCTOBRE à Saint-Martin de Vésubie 

- Accueil à partir de  19h30 à la Maison du Parc National du Mercantour (PNM). Nous partagerons un 

buffet convivial sur le principe habituel où chacun participe en amenant une spécialité (plat + boisson) à 

partager. Nous prendrons un temps pour faire le point sur les dossiers/actualités du  CEN 06. 

- 21h00 : conférence sur le Gypaète barbu par Patrice Tordjman (garde moniteur du PNM). 

- Après la conférence et pour bien finir la soirée, Pascal Torrelli (adhérent CEN) nous invite à venir profiter 

du ciel étoilé de la montagne : il nous propose une petite séance-découverte de l'astronomie (il amène 

son matériel d'observation). Pour les hébergements à Saint-Martin-Vésubie le vendredi 7 octobre au soir, 

veuillez penser à réserver votre hébergement vous-même. (Renseignements auprès de Florence) 

SAMEDI 8 OCTOBRE : Comptage généralisé "Gypaète barbu, de la Slovénie à Monaco": les ornithologues du 

CEN sont invités à participer au comptage.  Les personnes souhaitant participer au comptage s'inscrivent auprès 

de TORDJMAN Patrice p.tordjman@wanadoo.fr 

 

Bénévoles en action ! 
 

Le site web du CEN PACA sera prochainement remanié et présentera un page « comment agir » destinée tout 

spécialement aux bénévoles souhaitant s’investir concrètement dans les actions du CEN. Nous vous 

transmettrons ce document. 

 

En attendant, vous êtes invités à participer à l’élaboration du futur programme de sorties-nature du CEN PACA 

(Janvier à Juillet 2012). Proposez des sortie-nature sur des sites naturels de l’ensemble de la région PACA ! 

Aucun pré-requis n’est demandé, seule l’envie de découvrir ensemble des espaces naturels remarquables. 

Contactez emmanuelle.torres@ceep.asso.fr (ou Florence). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos : Florence Ménétrier/CEN PACA et Gisèle Beaudoin. 


